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candales sanitaires,
lutte pour
l’environnement,
indignation face aux
traitements infligés aux
animaux, choix religieux…
Les arguments pour
consommer moins de viande
ne manquent pas et les Français y sont
sensibles. Sans oublier qu’associations et
instances nationales ont émis des
recommandations dans ce sens : l’Anses
plaide pour une consommation de viande
limitée à 500 g/semaine, quand Terra nova
appelait en novembre tous les Français à
réduire leur consommation de moitié. Il
n’est donc pas étonnant que le régime
flexitarien –qui prône une réduction des
apports carnés– fasse de nombreux émules
parmi nos concitoyens. Conséquence
logique de cet engouement,
restaurateurs et industries
agroalimentaires proposent désormais
une cuisine plus végétale. Pour la
restauration collective, le défi à relever
est plus complexe. Si de nombreux
établissements ont choisi de mettre à
leur carte des repas totalement
végétariens, ils se heurtent bien souvent
à la problématique de l’équilibre
alimentaire. Car, pour leur clientèle
souvent sensible (enfants, adolescents,
personnes âgés ou hospitalisées), faire
l’impasse sur un apport adéquat en
protéines est impensable. Découvrez
dans notre grand angle quelques clés
pour conserver l'équilibre.
Retour également dans ce numéro sur
les ovoproduits : après la crise du fipronil
qui a secoué le secteur durant l’été, les
professionnels ont su rassurer leurs
consommateurs et proposent
aujourd’hui des produits toujours plus
sûrs et de qualité. Reportage également
dans les cuisines de l’Agraf où le chef
confectionne chaque jour pour ses
convives de délicieux desserts maison.
L’équipe de Nutrition infos Collectivités
se joint à moi pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d’année.
Bonne lecture !
Violaine COLMET DAÂGE
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